
Venir à notre boutique

  

La boutique du musée du miel vous attend au sein du musée. Lui-même se trouve à l'entrée
de Gramont, entre Gers (32), Lot (46) et Tarn et Garonne (82),
au cœur du quadrilatère 
Agen-Montauban-Toulouse-Auch
. Dans le pays de 
Lomagne, entre Armagnac & Val de Garonne
.

      

  

  

Elle se situe à 20 minutes de la sortie 8 (Valence d'Agen) de l'autoroute A62 (sur l'axe Borde
aux-Agen-Montauban-Toulouse
), en direction du Gers, soit à 1h40 de 
Bordeaux
.

En venant du Sud, il vous suffira de 50mn à partir d'Auch, la ville de D'Artagnan, 10mn de Fle
urance
ou de la ville thermale de 
Lectoure
, à peine 5mn de 
Saint-Clar
.

  

Sur votre GPS, il vous suffira de renseigner "Moure" pour l'adresse, et "Gramont" pour le village
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(code postal: 82120), ou 43,938454 de latitude et 0,774320 de longitude en coordonnées
décimales. Ou encore 43° 56' 18.434" de latitude 0° 46' 27.551" de longitude en coordonnées
DMS.

  

Gramont est un petit village (150 habitants) posé sur un promontoire dominant la vallée de
l'Arratz  et la
campagne Gersoise. Au cœur du village vous pourrez visiter le 
château renaissance
ou vous restaurer à l'
Auberge gastronomique du «&nbsp;Petit Feuillant&nbsp;»
.

  

  

  Les horaires:
    
    -  Du 01 octobre au 30 avril: Accueil à la boutique sur rendez-vous uniquement.  

    
    -  Mois de mai: Le musée est ouvert tous les week-end et jours fériés. Accueil à la boutique
sur rendez-vous les autres jours.   

    
    -  Du 01 juin au 30 septembre: Le musée est ouvert tous les jours sauf les mercredis.  

  

Le matin, de 10h à 12h.
L'après-midi, de 14h à 19h.

  

Contact par téléphone au 05 63 94 00 20
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http://www.gastronomie-petit-feuillant.com/auberge.html
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Accéder à google map   
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http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=Le+Mus%C3%A9e+du+Miel,+Gramont&amp;aq=0&amp;g=Moure,+82120+Gramont&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=44.028371,0.766296&amp;spn=1.086128,1.919861&amp;z=9&amp;iwloc=A

